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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE de FAVERNEY-AMANCE 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 5 juin 2012. 

 

59 W 
 

Nb : on trouve ici des archives d’autres paroisses ne faisant pas partie de cette U.P. : Luxeuil, Gy, Seveux, Conflandey. Nous ignorons comment ces 

documents se sont retrouvés dans ce lot. 

 

Amance 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1802-1808). 

Registre (1808-1829)1. Registre (1830-1848). Registre (1848-1903). Registre (1919-1952). 

 

 

Bourguignon-les-Conflans 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers et feuillets 

(1855-1892, avec lacunes). Registre (1826-1874). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre des délibérations (1833-1902). 

 

59 W 1  Administration temporelle. — Fabrique : fondation (1872). Feuillets des comptes (1895-

1906). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets (1914-1936). 

Lettre du chantre (1911). Ordonnance pour messes de fondation (1941). 

 

59 W 1  Administration temporelle. — Presbytère, location : procès-verbal et correspondances 

(1908). — Cimetière, translation au jardin du presbytère : délibérations, correspondances, 

plan dressé par un géomètre (1853-1854). 

 

59 W 1 Contrôle épiscopal, visites pastorales : ordonnance consécutive à la visite pastorale 

(1911). 

 

59 W 1 Confréries. — Confrérie de l’Immaculée conception, statuts et catalogue : petit cahier 

parchemin (1688), contient aussi un procès-verbal de nomination d’un nouveau procureur 

(1830) et le rôle des confrères et consœurs (1831). — Confrérie de Notre-Dame du 

perpétuel secours et de saint Alphonse de Liguori : diplôme d’érection (1938). 

 

                                                           
1
 Page de titre réalisée au pochoir (rare). 
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59 W 1  Vie paroissiale. — Témoignage de l’abbé Claude-François Brocard2 au sujet de la relique 

de saint Côme présente à l’église (1703). 

 

 

Breurey-les-Faverney 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1795-1805), 

contient des feuillets cousus. Cahier (1805-1807). Cahier (1807-1810). Registre (1811-1827). 

Registre (1827-1848). Cahier (1831). Cahier (1832-1833). Cahier (1833-1838). Cahier (1838-

1842). Cahier (1842-1844). Cahier (1844-1849). Registre (1848-1871). Cahier (1849-1854). 

Cahier (1854-1861). Registre (1871-1878). — Baptêmes : feuillets (1896-1907). — Mariages : 

feuillets (1896-1907). — Sépultures : feuillets (1896-1907). 

 

Confréries. — Conférence des demoiselles : registre (1855-1860). 

 

59 W 1  Confréries. — Confrérie du scapulaire de la B.V.M. : diplômes d’érection (1833, 1842). — 

Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie : bref apostolique (1843). Lettre et 

diplôme d’agrégation à l’archiconfrérie (1843). — Confrérie du Saint Rosaire : diplôme 

d’érection (1833). Diplôme d’agrégation à l’archiconfrérie (1886). — Congrégation des 

hommes : diplôme d’érection et règlement (1860). — Conférence des femmes : diplôme 

d’érection (1887). Règlement (1860). Cahier (1886-1951), contient le règlement de 1859. 

 

59 W 1  Vie paroissiale. — Missions : cahier de notices sur les missions de 1829 à 1889. — 

Sermons [1804- ?], notamment sermon sur le travail. 

 

 

Chargey-les-Port 

 

Administration spirituelle. — Registres des Sépultures : chemises (1911, 1914). — 

Confirmations : feuillets (1956-1960). 

 

59 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : délibérations, nominations, correspondances, 

messes, fondations… (1850-1906). Inventaire des biens dépendant de la Fabrique (1906). 

Amodiation des bancs : cahier (1861-1916). 

 

                                                           
2
 Claude-François Brocard curé de Bourguignon av. 1696 jusqu’en 1703, puis curé de Dampierre-les-Conflans, 

Bassigney et Bourguignon de 1703 à 1739. 
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59 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et 

budgets (1933-1961). 

 

59 W 1 Administration temporelle. — Eglise : authentique de reliques des saints Ferréol et 

Ferjeux, sainte Marianne, saint Rufin, saint Rogat, sainte Restitue, sainte Faustine et sainte 

Juconde (1862). Erection du chemin de croix : procès-verbal (1914). Lettre concernant le 

gardiennage (1926). Vitraux : commande d’une verrière (1937). Restauration : 2 devis 

(1939). Note sur un tableau et une statue [s.d., ap. 1959]. — Presbytère, location : bail 

(1925), modification de l’état des lieux (1927) ; entretient : délibération du conseil municipal 

pour le remplacement de la porte de la grange et déplacement de la croix située derrière le 

monument aux morts (1928). 

 

59 W 1 Contrôle épiscopal, visites pastorales : questionnaire pour la visite des paroisses (1929). 

Contrôle du questionnaire (1934). 

 

59 W 1 Confréries / Œuvres. — Confrérie de l’Immaculée Conception : diplôme d’érection (1887). 

Statuts (1843, 1887). Catalogue (1879-1897), contient aussi la Conférence des filles (1881-

1914). Indulgences et privilèges liés à l’Archiconfrérie du même nom (1889). — Conférence 

des filles : diplôme d’érection et règlement (1868). — Cahier intitulé « Registre contenant 

les règlements, approbations, diplômes des différentes associations établies dans la paroisse 

de Chargey-les-Port, contenant aussi en général tous les actes authentiques émanés de 

l’Archevêché, exceptés ceux qui concernent spécialement la Fabrique » (1868-1892). — 

Cahier des confréries et œuvres : denier du clergé, confrérie de l’Immaculée Conception, 

Chapelle miraculeuse, sainte Enfance, saint Antoine de Padoue, bonne presse, séminaires 

(1921-1925). 

 

59 W 1 Associations. — Patronage : livre de caisse (1942-1962), contient aussi les envois de la 

lettre paroissiale. 

 

59 W 1 Vie paroissiale. — Prière de consécration à la Vierge [s.d.]. — Lettre de Mgr Dubourg à 

l’abbé Salonne3 autorisant la lecture du bréviaire en Français (1964). 

 

59 W 1 Papiers privés. — Lettres de nomination de l’abbé Salonne et correspondance s’y 

rapportant (1925-1964). 

 

 

 

 

                                                           
3
 Louis-Marie Salonne (1898-1969), curé de Chargey-les-Port de 1927 à 1968. 
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Conflandey 

 

59 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et 

budgets, produits des quêtes et œuvres (1934-1954). 

 

 

Cubry-les-Faverney 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1865-

1960), contient aussi 1 cahier des actes (1882) et une note à l’occasion des 90 ans d’une 

paroissienne (1996). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (18945-1906), contient la prestation de 

serment du comptable (1894). 

 

59 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique 

(1906). 

 

 

Faverney 

 

Ancien Régime4. — Arrêt du Parlement de Dole instituant la chapelle de Notre-Dame (1668). Bref 

de Clément XIII érigeant à l’église de Faverney un autel privilégié (1758). Dénombrements de 

deux habitants de Calmoutiers (1697, 1698). Comptes de rentes faits entre Nicolas 

Symonnet et Jean-Pierre Demoinge de Noroy-les-Jussey (1628). Supplique des fabriciens et 

des officiers municipaux à l’archevêque à propos d’une fondation perpétuelle de 40 heures 

(prédication et adoration) [s.d., ap. 1756]. Signification de jugement concernant l’abbé 

Jacques d’Auxiron, curé de Faverney (1733). Indulgence relative au monastère des 

Bénédictins (1762). Etat des Religieux bénédictins de Faverney (noms, âges, dates de 

professeions) (1790, original). Sommation relative aux droits curiaux [s.d., ap. 1705]. 2 

fondations (1759). 

 

Archives communales5. — Liste des familles (feuillet, s.d.). Dénombrement : carnet de prévision 

(1946). Listes des maires et gouverneurs de la ville (2 cahiers, ap. 1945]. 

                                                           
4
 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

5
 Versées aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014 
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 Documents publics6. — Association comtoise pour la protection des veuves et des orphelins de 

la guerre, canton d’Amance : livre d’or de la Grande-guerre 1914-1918. Affiche des morts 

pour la France et disparus (attention : grand format, fragile). 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1800-1803), 

contient un acte de baptême de 1795. Cahier (1803). Registre (1803-1814), contient la copie 

d’un acte de baptême de 1800, contient aussi le règlement, indulgences et catalogue de la 

conférence des filles (1744- ?). Registre (1814-1818). Registre (1818-1825). Registre (1825-

1834). Cahier (1827-1829). 27 cahiers (1837-1868). Registre (1834-1849). Registre (1849-

1872). Registre (1868-1882). Registre (1872-1895). Registre (1882-1901). Registre (1895-

1907). Registre (1901-1910). Registre (1907-1929). Feuillets reliés (1911-1918). — 

Communions et confirmations : registre (1862-1970). 

 

59 W 2 Administration spirituelle. — Liber status animarum : fichier des familles [s.d., ap. 1950]. 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1803-1852). Registre (1811-1842) ; 

comptes : registre (1833-1896). Livre-journal (1894-1898) puis comptes paroissiaux (1935-

1944). Livre-journal (1898-1907).  — Comptes paroissiaux : livre-journal (1941-1970). 

 

59 W 3 Administration temporelle. — Fabrique, messes de fondation (1890-1938), legs et 

fondations (1806-1906), rentes (1814) ; comptes (1823-1828) ; amodiations des bancs : 

cahiers et P.V. d’amodiations (1880-1952). — Fabrique, comptes (voir aussi confrérie de la 

Sainte-Hostie) : feuillets des comptes de gestion et budgets (1862-1906). 

 

59 W 4 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : cahier des dépenses journalières 

(1897-1899). Cahier des comptes du curé (1899-1911). Feuillets des comptes de gestion et 

budgets (1907-1935). — Comptes du doyenné : feuillets (1927-1954). 

 

59 W 5 Administration temporelle. — Eglise, reliques (authentiques) : fragments du bois de la 

Croix (1803). Fragment du bois de l’autel de saint Pierre Apôtre (1859). Fragments de la 

mangeoire, de la colonne et du sépulcre du Christ, du voile de la B.V.M., du manteau de 

saint Joseph, du voile rouge ayant recueilli les têtes des saints Pierre et Paul Apôtres, du bois 

de la croix de saint André ap., des os des saints Barthélémy, Philippe, Jacques le Mineur ap., 

François Garace, Philomène V.M., des vêtements des saints Jean ap., Ignace de Loyola, 

Camille de Lellis, du cœur de saint François-Xavier, de l’étole de saint François-de-Sales, du 

cercueil de saint Louis de Gonzague, de la « tunique du dessous » de saint Philippe Néri 

(1836). Fragment d’os du doigt de sainte Agathe (1877). Fragments d’os de sainte Agathe et 

sainte Agnès (1889). Fragments du voile de la B.V.M., sainte-Félicissime, saint Benoît, saints 

                                                           
6
 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Ferréol et Ferjeux, sainte Anne, sainte Agathe, huile (onction) sépulcrale de sainte Thérèse V. 

(1889). Fragments du bois du lit de saint Louis de Gonzague, du vêtement de saint Jean 

Berchman7 (1889). Fragments d’os de saint Denis, évêque de Paris (1867), de sainte Agathe 

(1866), de sainte Thérèse V. M. (1867, 1888). Fragments de saint Narcisse (1870, 1888). 

Fragment de chair de saint François de Sales et de sainte Françoise de Chantal (1874). 

Fragment d’os de sainte Barbe (1874). Fragment du manteau de Saint Louis, roi de France 

(1874). Fragment d’os de sainte Julie V.M. (1866). Fragment de chair de saint Edme, évêque 

(1866, 1868). Fragment d’os des saints Antide, Innocents, Maximin, Félicien, saintes 

Modeste, Agathe, Gertrude (1889). Fragment d’os de sainte [Scientiae ?, non identifiée] 

(1868). Fragment d’os des saintes Fleurine (1868) et Monique (1867). Fragment du bois de la 

Croix, de l’os du crâne de saint Jean-Baptiste, d’os de saint Etienne, de Saint Louis, du 

manteau de saint Charles Borromée (1808). Fragment d’os de saint Fortuné (1868). 

Fragment de la chaîne de saint Paul ap., d’os des saints Innocents, saintes Anne et Rosalie, 

de la maison de sainte Elisabeth, du manteau de sainte Thérèse (avec reliquaire-médaillon) 

(1858). Fragment d’os de sainte Lucie [ou Luce ?] et sainte Fauste (1868), de saint Martial 

(1913, contient des attestations de 1818 et lettre du curé de Mirecourt de 1911). Fragment 

du sépulcre de saint Louis de Gonzague (1843, avec reliquaire-médaillon). Fragment du 

manteau de saint Jean ap. év. (1837, avec reliquaire-médaillon). Fragment d’os de saint 

Rémi, év. (1867), de sainte Radegonde (1867), de saint Just (1870). Fragment du tombeau de 

la B.V.M. (1855). — Reliquaire de la Sainte-Hostie : Procès-verbal de reconnaissance (1907). 

 

59 W 5/b  Administration temporelle. — Eglise, reliques : certificat d’authenticité du tube en 

argent ayant servi de reliquaire de la Sainte-Hostie de 1608 à 1878 (1879). 

 

59 W 5  Administration temporelle. — Eglise8, travaux de restauration : devis et correspondances 

(1910-1911) ; travaux de réfection : mémoires, correspondances, notes et coupures de 

presse (1953-1961) ; installation du chauffage : plan, devis, correspondances (1967-1968). 

— Eglise, construction de l’orgue : devis et correspondances (1854-1868) ; réparations de 

l’orgue : devis descriptif, correspondances, factures, détails des jeux (1889-1912) ; 

restauration de l’orgue : rapports et correspondances (1953-1956). — Chapelle Saint-Pierre, 

dite des catéchismes, travaux : états des ouvrages, notes, factures, correspondances (1883-

1884). — Presbytère, location : baux et correspondances (1907-1947). 

 

                                                           
7
 Jésuite, (1599-1621). 

88
 L’Eglise abbatiale de Faverney est vendue comme bien national à la Révolution et rachetée par la commune. 

Sous le vocable de saint Bénigne, elle devient paroissiale au Concordat et remplace l’ancienne église déjà 

dédiée à ce saint (qui avait été construite au XVIe s. et qui est démolie en 1825). L’abbatiale est érigée en 

basilique mineure en 1912. Cf. Nouveau dictionnaire des communes de la Haute-Saône, t. III, p. 30.  
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Confréries / Œuvres / Associations. — Registre (1861-1941), contient : liste des prédicateurs du 

grand lundi de Pentecôte (1861-1917, 1928-1940), confréries, associations et œuvres 

paroissiales (1820-1870), confrérie de l’Immaculée Conception (1862-1939), confrérie de 

saint Vincent (1863-1869), notice sur saint Isidore, confrérie de saint Isidore (1862-1869), 

congrégation des hommes et des jeunes gens (1862-1892), conférence des mères de famille 

(1862-1892), conférence des demoiselles (1862-1871), œuvre de la sainte Enfance (1862-

1870), catéchisme de persévérance (1864), propagation de la foi (1867-1929), œuvre des 

séminaires (1911-1920, 1929), conférence des petites filles, œuvre de saint Pierre apôtre 

(1929), œuvre de saint François de Sales (1911-1918), tiers-ordre de saint François (1922-

1941, érection, liste des frères et sœurs, procès-verbaux de visites canoniques des frères 

Mineurs).  

 

Confréries / Associations. — Confrérie de la Sainte-Hostie, catalogues : registre (1609-1834), 

contient un monitoire mentionnant une chapelle de Saint-Etienne et les autels de l’église 

abbatiale (copie de 1651, feuillet volant), contient aussi le catalogue de la Confrérie de la 

Purification Notre-Dame (1670-1684) et les recettes/dépenses de la Fabrique (1819-1827). 

Registre des confrères (1833-1945) et comptes (1835-1916), contient les copies des 

indulgences concédées de 1606 à 1749. Registre (1701-1815), contient des feuillets volants 

postérieurs. — Confrérie du saint Rosaire : registre (1825-1936) (grand cahier). — Confrérie 

des saints Scapulaires (scapulaire du Mont-Carmel et de l’Immaculée Conception) (1825-

1929) (grand cahier). Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1860-1943). — 

Association du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie : registre et pièces annexes (1843-

1937). — Confrérie de la Bonne Mort, catalogue et messes de fondation : registre (1865-

1918). — Congrégation des Hommes : registre (1744-1837). Catalogue et comptes : registre 

(1842-1860).  — Conférence des dames : cahier des comptes annuels (1899-1890). — 

Conférence des Demoiselles : cahier des recettes, dépenses et prestations et catalogue 

(1862-1929). Cahier des réunions et catalogue (1913-1939). Catalogue (1930-1967), contient 

aussi les recettes/dépenses des Enfants de Marie (1929-1967). — Confrérie de saint 

Vincent : registre (1860-1892) (grand cahier). Catalogue et comptes : grands cahiers (1817-

1848). — Confrérie de sainte Barbe, catalogues : 2 cahiers (1852-1867). — Confrérie de 

saint Isidore : cahier des comptes annuels et catalogue (1875-1897), avec des notes sur la 

vie de la confrérie (1873-1878). — Tiers-Ordre de saint François : cahier du règlement et 

procès-verbaux (1933-1961), contient une note sur son origine à Faverney. — Dames de 

charité : cahier des comptes (1890-1938). 

 

59 W 6 Confréries / Œuvres / Associations. — Conférence des filles : page de titre et formule de 

consécration (1764). — Archiconfrérie du Très-Saint-Sacrement : tableau synthétique des 

indulgences reçues de 1264 à 1749 (1834). 2 indulgences (1833). — Confrérie de la Sainte-

Hostie : listes de membres (1931-1937). — Notre-Dame du Suffrage : listes de zélateurs 

(1943-1949). — Apostolat de la prière : diplôme d’agrégation (1884). Diplôme et registre du 
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directeur local (1884). — Confrérie du Très-Saint-et-Immaculé cœur de Marie : billet 

d’admission [s.d.]. — Congrégation des Enfants de Marie : correspondance du curé avec le 

vicaire général (1916). — Œuvres paroissiales : carnet (v. 1930-1943). Carnet de comptes du 

canton (1877-1887). 

 

59 W 6 Associations. — Ligue patriotique des Françaises : congrès d’arrondissement, réunions 

des dizainières, rapport sur « le petit parisien », correspondances, presse (1913-1934). — 

Dames de charité : règlement, cahier des mutations annuelles et comptes, réunions… (1889-

1930), dont état des objets distribués, listes des dames de la Ligue patriotique et autres 

documents relatifs à la ligue patriotique (an. 1930). — Patronage : cahier contenant des 

cours de géométrie, « jeux divers destinés aux enfants et aux jeunes gens », « fête 

extraordinaire du 10 janvier 1889 ou soirée donnée par le patronage à la ville de Delle », 

recettes et remèdes, fêtes, pensées utiles… contient aussi des listes (feuillets volants) (1889-

1928). 

 

59 W 6/b Confréries. — Lettre d’agrégation à l’archiconfrérie de Notre-Dame du perpétuel 

secours et de saint Alphonse de Liguori, avec indulgences (1938, document roulé). 

 

59 W 6/c  Œuvres. — Registre des œuvres et pièces annexes (1943-1962).  

 

59 W 6/d  Œuvres. — Denier du clergé : registre (1949-1970).  

 

59 W 6/e  Œuvres. — Œuvre de la Sainte-Enfance et œuvre de saint François de Sales : registre 

[s.d., fin XIXe s. – 1943].  

 

59 W 7 Vie paroissiale. — Petit coutumier de la paroisse [s.d., XIXe s.-déb. XXe s.?]. — 

Renseignements réunis par l’abbé Brun en vue de l’obtention du titre de basilique (1910). — 

Catéchisme : examen cantonal (1953, feuillet). — 2 sermons [s.d., XIXe s. ?]. Sermon 

prononcé aux obsèques de M. Anglade [s.d.]. Sermon pour la Saint-Laurent [s.d., XIXe s.]. — 

Correspondances des curés : lettre du vicaire général à propos de l’exposition de la relique 

(1805)9. Lettre du curé de Notre-Dame de Dole (1933). Lettre adressée à l’abbé Besançon10 

concernant une publication (1969). 

 

59 W 7 Vie paroissiale. — Bibliothèque paroissiale : cahiers des livres prêtés (1876- ?, 1916-

1920). — Kermesse : documents préparatoires et comptables (1961). — Souscriptions pour 

honorer la mémoire de M. Charles Clerc11, curé de Faverney et pour le monument de l’abbé 

                                                           
9
 Provient du BMS (1825-1834). 

10
 Henri-Léon Déodat Besançon (1909-1990), curé de Faverney de 1951 à 1970. 

11
 Charles Clerc (1828-1894), curé de Faverney de 1871 à 1894. 
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Cramillet12 [ap. 1894-ap. 1911] et discours prononcés à leurs obsèques. — Congrès cantonal 

« L’avenir des Jeunes » (24 février 1957) : listes des jeunes gens, affichettes, questionnaires, 

rapport, coupures de presse (1957).  

 

59 W 8/1 – 59 W 8/2 Vie paroissiale. — Annonces et intentions de messes : 20 cahiers (1895-

1962)13. 

 

59 W 9  Ecrits divers. — Liasse de correspondance intitulée : « Documents-lettres-renseignements 

donnés à M. Mantelet pour son histoire de Faverney » (an. 1860). — Lettre et note 

concernant la famille Doresmieux (1868). — Abrégé de la vie de saint Bénigne et notes sur la 

vie de saint Seine [notes de lecture, s.d., XVIIIe s.]. — Liste des monuments historiques 

classés de 1844 à 1942. — Liste des militaires morts, prisonniers, disparus ou blessés [s.d.]. 

— Brochures, notes et documents sur le miracle [XIXe-XXe s., proviennent du chanoine 

Cramillet ?]. — Brochure sur l’abbé Jacques-François Maugras14 [s.d.]. 

 

59 W 9  Ecrits divers. — Histoire de Faverney par l’abbé Jean-Baptiste-Irénée Bullet15 (manuscrit 

original), contient la déclaration de réception de tous ses documents et manuscrits (1903). 

 

59 W 10   Miracle. — Procès-verbal de reconnaissance de la Sainte-Hostie (1795). — Extrait du 

registre décrivant un miracle survenu en 1666 (copie 1912). — Copies de documents 

intéressant l’hostie miraculeuse donnée à la ville de Dole en 1608 : témoignages de Sœur 

Marie-Joseph Meynier, sœur de la Visitation [s.d.]. Dépliant de l’Archiconfrérie du Très-Saint-

Sacrement de Dole (1912). — Arbre généalogique de la famille de Claude-François 

Longchamps [maire de Faverney en 1784 qui sauve la Sainte-Hostie pendant la Révolution], 

[s.d.] 

 

59 W 10/b  Miracle. — Registre du procès-verbal de reconnaissance (copie XVIIIe s.), contient 

aussi le procès-verbal de visite de Mgr Mathieu (1840). 

 

59 W 10  Miracle, commémorations. — Fagnons et image-souvenir (1878). — Fascicules 

imprimés, image votive, cartes postales (1908). — Fascicule imprimé, carnet de bons de 

souscriptions (1958). Coupure de presse (2008). — Cantique sur le miracle [s.d., vers 1780]. 

Poème de Mgr de Laboullerie intitulé « La Sainte-Hostie de Faverney » [s.d.] (copie). 

                                                           
12

 Joseph-Philippe Cramillet (1851-1911),curé-doyen de Faverney de 1895 à 1911. 

13
 Lacune de 1936 à 1955. 

14
 Jacques-François Maugras (1759-1831), bénédictin retiré à Faverney, puis vicaire à Faverney de 1792 à 1795, 

et desservant de 1802 à 1805. 

15
 Jean-Baptiste-Irénée Bullet (1841-1910). 
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Cantique à la Sainte-Hostie de M. Hilo [s.d.] (copie). — Sermons, brochures, extraits de la 

Semaine Religieuse et presse (1861-1908). 

 

59 W 10   Pèlerinages — Médailles (1908). Cantique à la Sainte-Hostie à l’occasion d’un pèlerinage 

[s.d.]. — Registre de souscriptions : souscription pour l’acquisition d’un reliquaire suite au 

pèlerinage de 1878 et pour le chauffage de l’église en 1955, contient aussi la description du 

nouvel ostensoir (articles du Courrier de la Haute-Saône, 1881 et 1922). 

 

59 W 11  Iconographie. — Photographies des pèlerinages et commémorations : reposoirs, offices 

et processions. Groupes. Intérieur de l’église (notamment à l’occasion du congrès de 1908). 

Reliquaire du corporal.  

 

59 W 11/b  Iconographie. — Photographie grand format d’un reposoir [s.d.]. Photographie d’un 

groupe d’ecclésiastiques, de séminaristes et de jeunes gens [congrès de 1908]. — Gravure 

du transfert de la Sainte-Hostie à Dole. 

 

59 W 12  Miracle. — Ouvrages et brochures relatifs au Miracle et (au culte de) la Sainte-Hostie. 

 

 

Fleurey-les-Faverney 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1807-1815). 

Cahier (1813-1819). Cahier (1819-1821). Registre (1849-1904), contient plusieurs notes sur la 

vie villageoise et paroissiale, notamment sur les récoltes (1852), le choléra (1854), les 

réfections de l’église (1857, 1876, 1877, 1878), le cimetière (1857), bénédiction de la Vierge-

Goulotte (1859), mission de 1875, départ de Mgr Salot, etc . Registre (1905-1946). Registre 

(1821-1849). 

 

Administration temporelle. — Fabrique : registre du conseil (1811-1893), contient la copie de 

l’authentique des reliques des saints martyrs de la Légion thébaine (1830, copie 1833). 

Registre des biens achetés pour l’église et la maison d’école et amodiations des bancs (1804-

1889), contient aussi la liste des principaux bienfaiteurs ; amodiations des bancs : registre 

(1889-1913). 

 

59 W 1  Administration temporelle. — Fabrique : donation (1827). — Comptes paroissiaux : livre-

journal et feuillets des comptes de gestion (1919-1935). 

 

Confréries.  — Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus, statuts et catalogue : registre (1874-?), contient 

aussi l’Archiconfrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie (1874-1881), et la location 

des bancs de l’église (1912-1915). — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1825-
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1862), contient aussi la Conférence des filles (1857-1879), les œuvres (1857-1863) et la 

Confrérie du Saint Rosaire [s.d.]. 

 

59 W 1  Confréries. — Conférence des filles : cahier (1882-1912). 

 

59 W 1  Vie paroissiale. — Registre des paroissiens : cahier (an. 1870-1880). 

 

59 W 1 Ecrits divers. — Notes sur Fleurey-les-Faverney avant la Révolution : feuillet [s.d., ap. 

1834]. 

 

Gy 

 

Archives publiques. — Comité d’instruction du canton de Gy, délibérations : registre (1819-1824), 

contient un tableau récapitulatif des instituteurs du canton (1819)16. 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1821-

1835). Registre (1836-1842). Registre (1843-1853). 

 

Confréries. — Confrérie de sainte Barbe : registre (1700-1788)17. 

 

 

Luxeuil 

 

59 W 13  Cité militaire. — Chapelle de la salle de catéchisme et centre médico-social, travaux : 

plan et devis estimatif (1964). 

 

 

Menoux 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (époque 

révolutionnaire-1819)18. Cahier (1798-1803). Cahier (1803-1805). Cahier (1805-1807). 

Registre (1822-1839), contient une note sur l’abbé Aubry19 et la confrérie du Très-Saint-

                                                           
16

 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

17
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

18
 « Extraits de différents registres et rôles donnés par les parents, pour les baptêmes faits pendant les années 

de trouble et de persécution ». 

19
 Joseph-Isidore Aubry (1831-1881), curé de Neurey-en-Vaux de 1865 à 1881. 
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Sacrement. Registre (1842-1862). Cahier (1856-1857). Registre (1863-1897). 7 cahiers (1867-

1879). Cahier (1898-1908). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1916). — 

Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1853-1874). Registre (1875-1894). — 

Fabrique, comptes : registre (1835-1854). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1907-

1954). 

 

59 W 13  Administration temporelle. — Fabrique : document relatif à un legs (1856).  

 

59 W 13  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire pour la visite des paroisses 

(1929). 

 

59 W 13  Confréries / Œuvres. — Registre des confréries et associations (1856-1907)20. — 

Confrérie du Très-Saint-Sacrement : indulgence (1841). — Confrérie de l’Immaculée 

Conception : règlement, diplômes d’érection (1835, 1841). — Confrérie du Rosaire : diplôme 

d’érection (1837). — Conférence des filles : diplôme d’érection (1841). — Conférence des 

femmes : instructions [s.d.]. — Congrégation des hommes : diplôme d’érection (1841). — 

Œuvre de la sainte Enfance : privilèges (1856-1892). 

 

 

Mersuay (+ Breurey) 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1797-1798). 

2 cahiers (1799-1801). Cahier (1801-1802). Cahier (1802). Registre (1851-1955). — 

Baptêmes : feuillets cousus (1892-1905). Feuillets cousus (1905-1910). — Mariages : 

feuillets cousus (1892-1908). 

 

Neurey-en-Vaux 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1878-

1959). — Baptêmes : feuillets (1911-1918). — Mariages : feuillets (1912-1918). — 

Sépultures : feuillets (1912-1918). 

 

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1995). 

 

                                                           
20

 Conservé dans ce dossier en raison de son m-auvais état. 
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59 W 13 Associations. — Société d’Education populaire : statuts et pièces comptables (1952, 

1962), contient les statuts de l’Association d’Education Populaire de Saulx-de-Vesoul (1946). 

 

 

Port d’Atelier 

 

59 W 13  Administration temporelle. — Eglise, construction : devis, plans, correspondances… 

(1937-1946), notamment correspondance avec l’architecte Humbert.  

 

59 W 13/b Administration temporelle. — Eglise, construction : 4 planches peintes (grand format). 

 

59 W 13 Vie paroissiale. — Recensement de la population (1934). — Abonnements à Cité 

Fraternelle : courriers (1946), concernent aussi Purgerot. 

 

 

Provenchère 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1843-1906), puis denier du clergé 

(1909-1966). 

 

59 W 13  Administration temporelle. — Fabrique : Inventaire des biens dépendant de la mense 

succursale (1906). Arrêté concernant le traitement du curé (1906). — Comptes paroissiaux : 

feuillets des comptes de gestion et budgets (1917-1918). Cahier des quêtes (1957-1969). — 

Eglise, reliques : authentique de fragments des os des saints Ferréol et Ferjeux, saint Valbert 

abbé, saint Dié  et de la chair de saint Pierre de Tarentaise évêque (1875). 

 

 

Purgerot 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes : feuillets (1889-1910, 1911-1918). — Mariages : feuillets 

(1884-1910,1911-1918). — Sépultures : feuillets (1884-1910, 1912-1916). 

 

59 W 14  Administration temporelle. — Fabrique : documents relatifs aux fondations (1848-

1909). Amodiations des bancs : listes et procès-verbaux (1869-1904). — Fabrique, comptes : 

feuillets (1870-1907). — Eglise, restaurations du mobilier et des œuvres : projets, devis, 

correspondances, plans, photographies (dont une photographie ancienne s.d.) (1969-1988). 

— Presbytère, location : état des lieux (1907), baux (1907, 1908, 1929, 1930). — S.C.I. 

« Paroisse de Purgerot », organisation : correspondance et documents officiels (1975) ; salle 

de réunion : actes de vente notamment (1930-1935). 
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59 W 14  Œuvres.  — Souscriptions pour le Denier du clergé, la location du presbytère et les 

besoins du culte paroissial : cahier et feuillet (1909-1910). 

 

59 W 14  Associations. — Société d’éducation populaire « l’Avenir de Purgerot » : délibérations, 

statuts, cinéma, comptes, factures (1945-1970). 

 

59 W 14  Vie paroissiale. — 50 ans de sacerdoce de l’abbé Gaston Millesse21 (coupure de presse). 

 

59 W 14  Iconographie. — 2 photographies de messes célébrées par l’abbé Millesse (dont une 

avec l’abbé André Colle22) (s.d.) 

 

59 W 14  Ecrits divers. — Dossier documentaire sur l’abbé Jean-Marie Moisson23. 

 

 

Saint-Rémy  

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : 20 cahiers (1792-

1806, 1826-1827, 1851-1892). Cahier (1892-1910). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : 

feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-

1916). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1839-1906), contient un extrait du 

registre d’Anchenoncourt sur la bénédiction de l’église de ce lieu (1736, copie et note d’A. La 

Prevote24, vicaire, 1888). 

 

59 W 15 Administration temporelle. — Fabrique : correspondances, registre à souches, 

amodiations des bancs (1848-1899). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de 

gestion et budgets (1889-1906). — Eglise, classement de mobilier (maître-autel et 

reliquaire) : correspondances et fiches de classement avec photographies (1969-1971). 

 

                                                           
21

 Gaston Millesse (1920-1997), curé de Purgerot en 1968 puis déchargé. 1995-1997 au service de l’U.P. de 

Faverney-Amance. 

22
 André Colle (1933-), curé de Vauvillers jusqu’en 2013. 

23
 (1928-1994), prêtre M.E.P. et aumônier. Né à Purgerot. 

24
 Marie-Joseph-Alphonse La Prevote (1857-1898), vicaire à Saint-Rémy de 1885 à 1892. 
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Confréries.   — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1733-1839), contient des notes 

sur la commune (an VI).  — Conférence des femmes (Immaculée Conception) : registre 

(1839-1907).  

 

59 W 15  Confréries. — Conférence des femmes : diplôme d’érection et règlement (1870). 

 

59 W 15  Vie paroissiale. — Lettre relative aux vignobles adressée au curé (1902). 

 

Seveux 

 

59 W 15 Confréries. — Conférence des femmes : règlement (1846), provient des archives 

paroissiales de Chargey-les-Port. 

 

 

*********** 

 


